
Département
  Finistère
   ----------
Commune
 Peumerit

       CONSEIL MUNICIPAL
          _____________________

SESSION  DU   18   FEVRIER  2011

Le  dix huit février  deux mil onze  à  20 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué  le  
12 février  2011,  s’est réuni à la Mairie en session ordinaire sous la présidence de Monsieur
CARADEC Jean-Louis, Maire.
Etaient présents tous les membres en exercice à l’exception de Melle Maèla BRIGANT,
excusée.

M. André YANNIC a été élu secrétaire de séance.

COMPTE-RENDU

1.   AFFAIRES FINANCIERES     :  

1.1. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 :

Monsieur le Maire donne la parole à Mr Olivier Cassard, Adjoint aux finances, qui donne
lecture des réalisations du budget communal en fonctionnement et en investissement après
rapprochement des comptes administratifs de la commune et comptes de gestion de la
Perception.

1.1.1     : Budget communal, fonctionnement   :

Section de fonctionnement : 

DEPENSES DE 2010 : 359 020. 56€
RECETTES DE 2010 : 422 980.54 €
D’où un excédent de fonctionnement de   63 959.98 € pour 2010.

S’y ajoute l’excédent de fonctionnement 2009 : 155 000€  (affectation 2009 au compte
1068) qui porte l’excédent de fonctionnement  cumulé au 31/12/2010 à   218 959.98 €.
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Mr Cassard donne lecture du tableau général d’évolution des dépenses et recettes de
fonctionnement sur les années 2001 à 2010. 

En comparaison à l’année 2009, en dépenses, l’année 2010  est marquée par une
baisse des charges à caractère général (-  2 149 €), la baisse des  charges de
personnel (- 2 289€ auxquels il convient de rajouter  + 15 620€ d’atténuations de
charges),  à des frais de formation supplémentaires dont ont bénéficié tous les agents,
et à l’augmentation des frais d’assurance du personnel (+2 688.16€) du fait d’une
assiette de cotisations plus importante. 

Au final les dépenses de fonctionnement augmentent de  11 678€.

En recettes, le poste atténuations de charges évoqué plus haut diminue de 15 620€, les
impôts et taxes de 6 923€, les dotations et participations de l’Etat augmentent de 1
027€ et les autres produits  de  817 €.

Le poste « droits de mutation » se réduit de près de 10 588€ en un an et de  18 654€
en  deux ans.
 Au final, les recettes diminuent de 25 700€. 

2008 2009 2010

Taxe droit de mutation 40 342.96€ 32 276.82€ 21 688.38€

DGF 94 521€ 102 863€ 103 830€

Centimes 115 562€ 125 793€ 129 458€

DSR 12 213€ 13 341€ 14 353€

DNP 10 145€ 11 760€ 10 906€

1.1.2. Budget communal     : investissement   : 

Section d’investissement  :

DEPENSES  2010 :   425 950.59 €
RECETTES  2010 :    454 947.92   €

L’excédent d’investissement de l’année 2010 est de  28  997.38€ et la reprise du déficit
d’investissement 2009 de 116 018.11 € d’où un déficit d’investissement cumulé au 31
décembre 2010 de    87 020.78 €

Les deux sections confondues fonctionnement et investissement présentent un excédent
de   131 939.20€.

Mr Cassard, présente le détail des dépenses et recettes d’investissement par programme.
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TRAVAUX RECAPITULATIF INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMME

20 VOIRIE ESPACES VERTS

 Prévu BP+DM Dépenses Recettes

 72 219   

tracteur  23 920  

travaux voirie  68 535,21 34 100

total  92 455  

35 REFECTION ANCIEN PRESBYTERE

Prévu BP+DM Dépenses Recettes  

517 378 295 955 10 706  

  300 000  

    

22 AMENAGEMENT

CIMETIERE

Prévu BP+DM Réalisé

 Dépense   

9000 4 458,70   

30 BATIMENTS COMMUNAUX

Prévu BP+DM Réalisé

 35 496 Dépensé Recette

Local

associatif  12 361,31  

Divers    

67 CANTINE + ECOLE 2010

Prévu BP+DM Réalisé

Dépense Recette

R 9595,1 221,03 6 331,86

68 ACQUISITION FONCIERE

Prévu BP+DM Réalisé

 Dépense Recette

70 000 0 0,00

Le programme de rénovation de l’ancien presbytère a débuté en 2009, avec
uniquement des dépenses de maîtrise d’œuvre.
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Les travaux sont en cours de finition et les premiers locataires ont aménagé. Les salles
seront disponibles dans les prochaines semaines.
Un emprunt de 300 000€ a été contracté en 2010 pour financer ces travaux.
Le Maire souligne qu’aucun avenant n’est venu augmenter le montant de ce
programme.

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par 14    voix pour,
vote la section de fonctionnement et la section d’investissement

du compte administratif 2010.

1.2. GESTION DU PERSONNEL : évolution du poste à l’accueil

Conformément aux conclusions de l’audit de l’emploi communal réalisé en 2008 par le
CDG29 (Centre de Gestion du Finistère), il est soumis aux élus la réflexion sur le
recrutement d’un agent administratif à l’accueil (30H) en CDD de six mois.

Rappel des préconisations  de l’audit : 

- Stabiliser le fonctionnement administratif

- Réduire la précarité des emplois communaux

- Séparer les missions d’accueil de celles du secrétariat général

- Permettre au secrétariat général de se recentrer sur des missions managériales,  de

pilotage d’équipe, de coordination, d’informations nécessaires au bon
fonctionnement des services.

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par  14  voix pour,  autorise M. Le Maire à
recruter un agent administratif à l’accueil (30h)
 en CDD de six mois à compter du 2 mai 2011.

       

2. AFFAIRES TECHNIQUES : 

2.1. Programme de travaux 2011     :  

Monsieur LE GOFF liste les travaux de voirie proposés par la commission technique du
9 février, dont la question de la construction d’un nouveau local technique. Les
estimatifs des entreprises seront proposés au budget primitif voté en mars 2011.

2.1.1. Bitumage :

RIC : la décision sera prise la Communauté de Communes du Haut Pays bigouden
  R2VC2 Le Bourg Ménez Groas
  R9VC9 Le Bourg Croas Bouger

VC-VR :
Moulin Trévan
Penguilly
Kernébret
Kersaoul
Quillianet
Brémillec Huella
Le Rest (chemin de desserte de la station d’épuration)
2.1.2. Travaux divers : 
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Empierrement chemin de desserte de la station d’épuration
Muret et aménagement ancien Presbytère
Ty Garde (busage + pbc o/160)
Coat Penguilly, bout de la rte de St Joseph (abris bus)

2.1.3. Achat de matériel : 

Chargeurs
Remorque
Tronçonneuse
Balayeuse
Matériel de sécurité

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par  14   voix pour,
vote le programme de travaux 2011.

2.2. Projet de construction du local technique : 

M. Albert LE GOFF fait part aux élus du fait que la commune de Peumerit ne dispose
pas de locaux techniques. Le besoin est de plus en plus urgent pour permettre aux
agents de mener à bien leurs missions et préserver le matériel acquis en 2010.
Il est proposé d’autoriser le maire à consulter les cabinets d’architectes pour initier ce
projet courant 2011.

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par 14   voix pour,
Vote le projet de construction du local technique.

2.3. Choix des équipements des salles Jeunesse et Associative :

M. Frédéric MARESCAUX  présente aux élus les devis comparatifs de fourniture de
mobilier destiné à équiper la salle « Jeunesse » de la résidence Kreis Ker.
Le mobilier « Jeunesse » proposé est le fruit de la réflexion menée avec les
adolescents, l’ULAMIR du Goyen, chargé de l’animation jeunesse et des élus de la
commission.

Devis salle jeunesse

- console de jeux   :

Gamers
Quimper

- Xbox 360 + kinect
-349 €
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- 250 Go

-  Une manette inclue
-  1 jeu fourni
-  Garantie 2 ans 

(Manette sup. 44.90 €)  

 (Pas d’extension de garantie)

Micromania
Quimper

-Xbox 360 + kinect

-250 Go

- Une manette inclue
- 1 jeu fourni
- Garantie 2 ans 

-349 €

(Manette sup. 44.99 €)  

(Extension à 4 ans : 39.99 €)

Breizh Gamers 
Pont l’Abbé En attente après relance

- billard et baby-foot   :

Cornouaille Loisirs
Quimper

- baby-foot (neuf)
- billard (neuf)

 + accessoires 
 + livraison 
 + installation 

2568 € TTC

La boutique du billard

(boutique en ligne)

- baby-foot (neuf)
- billard (neuf)

 + accessoires 
 + livraison 
 

2985 € TTC

- mobilier     :  

Conforama
Quimper

But
Quimper

Canapé

Table basse

En attente

après relance

299 €

99 €

Conforama But Digital
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Quimper Quimper Quimper

Télévision

Meuble TV

En attente après relance

102 cm
531 €

107 cm
849 €

95 € 219 €

(fixation murale
49.90 €)

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par 14   voix pour,
se prononce favorablement pour la console de jeux  (et accessoires) proposés par

MICROMANIA (Quimper) pour un montant total de 433.98€ ,

pour le billard et baby-foot proposés par  CORNOUAILLE LOISIRS (Quimper)
 pour un montant total de 2568€ TTC

pour la télévision (102cm)  + meuble TV proposés par BUT (Quimper)
 pour un montant total de 675.90€ TTC

Mme Marie Ange BUREL présente aux élus les devis comparatifs de fourniture de mobilier
destiné à équiper la salle « Associative » de la résidence Kreis Ker.

Devis mobilier salle associative

Devis pour 10 tables (60x120) et 20 chaises :

Chaises HT Tables HT TOTAL TTC

BRUNEAU
Pack 

1493.80 €

PAILLARD 440 864 1559.58 €

DIRECT COLLECTIVITES 580 750 1733.84 €
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Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par  14   voix pour, se prononce
favorablement pour le devis BRUNEAU pour un montant total de 1 493.80€ TTC.

M. Frédéric MARESCAUX fait état du besoin de remplacement de la sono de la salle polyvalente et
présente les différents devis obtenus : 

Devis salle polyvalente

-sonorisation :

         

       EASY CASH

- 320 watts

- 2 micros

- USB

- télécommande

- pas de housse 

(s’imbrique sur

ellemême pour

transport)

499.99 € TTC

    
      PLATINE-CENTER

-  80 watts

-  2 micros

-  USB

-  télécommande

-  housse

548 € TTC

      COLLECTIF PACK

- 80 watts

- 2 micros

- USB

- télécommande

- housse

585 € TTC

LUNISON En attente après RDV du 15.02.2011

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par  14   voix pour,
se prononce favorablement pour le devis proposé par PLANTINE CENTER

 pour un montant total de 548€ TTC.
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3. URBANISME : 

3.1 .        Participation pour voies et réseaux     :   

M. Albert LE GOFF rappelle que la commune a instauré, par délibération du 4 juin 2009
la participation pour travaux d’extension des voies et réseaux.

Cette contribution portée sur les demandeurs d’extensions de réseaux (voirie, ERDF,
eau, téléphone) est destinée à pallier à la baisse d’intervention des syndicats d’eau et
d’électrification, eux-mêmes voyant leurs budgets réduits pour cause des baisses de
financement d’Etat et de taxes.

La première délibération sur la PVR précisait qu’une délibération complémentaire
indiquant le montant de la participation des particuliers devait être établie en fonction
des devis d’extension des réseaux.

Concernant la propriété LE PEMP au Roz,  le coût de l’extension ERDF se monte à 
3 000€, les réseaux d’eau, de voirie et de téléphone étant déjà pourvus.

Il est proposé de répartir cette somme  par moitié entre les propriétaires des terrains
desservis (voir plan) proportionnellement à la surface de terrain donnant sur la voie
publique.
Selon ce calcul : 

- Parcelle  ZS 42P M. CHERIOT : (646m²) (25m² à déduire)
- Parcelle ZS 42 P M. MAGRE (548m²): 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par  14  voix POUR,
propose de répartir les  3 000€   par moitié entre M. CHERIOT et M. MAGRE.

3.2.Achat parcelle privée au Roz pour élargissement de la voie communale     :  

M. le Maire présente le projet d’acquisition dans le cadre du droit de préemption

communal, d’une partie de parcelle privée afin d’élargir la voie communale n° ZS40.

Le prix de vente est de 26€ le m² pour une surface de 25m² soit 650€, auxquels il

convient d’ajouter les frais de géomètre et d’acte notarié.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par  14  voix POUR, 
vote l’acquisition d’une partie de parcelle privée  ZS42 pour un montant de 650€

et autorise M. Le Maire é contacter un géomètre et un notaire et à signer tout acte.
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4. QUESTIONS DIVERSES : 

4.1.         Participation de la commune à la rénovation du Centre de Secours de   
Plonéour-Lanvern : 

La commune de Plonéour-Lanvern engagera en 2011 les travaux d’extension, de rénovation et
de mise aux normes du centre de secours.
Le projet a été mené en concertation avec le SDIS, et les communes desservies par le centre
de secours.
Le montant total des travaux se monte à 640 020€ HT. Les subventions attendues pour ce
projet sont de 192 000€ du Conseil Général.
La participation des communes, calculée au prorata de la population DGF serait répartie de la
façon suivante : Peumerit : 33 333€, Plogastel St-Germain : 78 000€, Tréguennec : 14 488€ et
Tréogat : 22 180€, Plonéour-Lanvern : 300 019€.

50% de la participation de Peumerit sera  payée sur le budget 2011 et le solde en 2012.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par   12   voix POUR,
Et 2 abstentions, vote pour la participation de la commune de Peumerit à la

rénovation du Centre de Secours de Plonéour-Lanvern, pour un montant de 33 333€
payables 50% sur le budget 2011 et 50% sur le budget 2012.

4.2.Réduction des loyers de février pour deux locataires de la Résidence Kreis Ker     :   

Les deux premiers locataires n’ont pu aménager début février, comme prévu, du fait de retards
sur quelques finitions dans les appartements 
Il est donc proposé aux élus de réduire leur loyer de 50%.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par  14  voix POUR, 
vote la réduction de 50% des loyers des locataires de la Résidence Kreis Ker

 pour le mois de février 2011.

4.3. Travaux de couverture logement au dessus de la Bibliothèque     :  

M. le Maire fait état d’un  problème d’infiltration d’eau au niveau de l’appartement du second
étage Plasenn ar Ginko. Il est urgent de procéder à des réparations sur la toiture. Un devis a
été demandé à l’entreprise CANEVET (Plonéour-Lanvern).

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par  14  voix POUR, 
retient  le devis proposé par l’entreprise CANEVET pour la fourniture et pose des

solinettes et réparations sur la toiture pour un montant de 432.55€ HT soit 517.32€ TTC.

4.4. Motion pour le remplacement de Mme La Principale du Collège Laënnec     :  

M. Claude BOLZER soumet aux élus la  motion  du conseil FCPE de Pont l’Abbé qui demande
le remplacement de Mme la Principale du Collège Laënnec.
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par  14  voix POUR,
Vote la motion du conseil FCPE de Pont l’Abbé.

4.5. Motion de soutien au Comité de défense des Urgences et SMUR de Pont-L’Abbé     :  

M. Le Maire soumet aux élus la motion du Comité de défense des Urgences et SMUR de
 Pont –L’abbé qui demande le maintien des Urgences, du SMUR et des services liés au sein
de l’Hôtel-Dieu de Pont-L’Abbé.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par  14  voix POUR,
Vote la motion et demande le maintien des Urgences, du SMUR

et des services liés à l’Hôtel-Dieu de Pont-L’Abbé.

Compte rendu publié dans la presse  le              février 2011 et affiché le  22 février 2011

Le Maire Les conseillers municipaux

Jean-Louis CARADEC 
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